Home Equilibre

L’affacturage maîtrisé

Une solution unique sur le marché pour renforcer votre
poste clients

Ce que vous recherchez…
● Vous avez besoin d’une source de financement non plafonnée
additionnelle ?
● Vous souhaitez conserver en interne l’ensemble de la gestion
de votre poste clients ?
● Vous avez besoin d’une solution souple et flexible pour vous
accompagner dans votre développement ?

Nos solutions pour vous accompagner
● Un financement disponible à tout moment.
● Une solution vous permettant de conserver l’intégralité de la gestion de
votre poste clients (relance, lettrage et imputation).
● Des experts en assurance-crédit qui connaissent votre secteur d’activité et
qui accompagnent l’évolution de votre entreprise.

Visitez notre site www.factofrance.com pour plus d’informations.

Home Equilibre, un produit sur mesure qui vous permet de tirer parti
de vos expertises en matière de recouvrement et d’encaissement
Une alternative unique, sans changement dans vos processus
Souple

Home Equilibre s’adapte à votre organisation interne. Vos agents de recouvrement continuent de
relancer vos clients. Une fois notifiés, vos clients règlent leurs factures directement sur un compte
bancaire appartenant à Factofrance. Cette procédure est simple et sans changement pour vos clients.
Vous conservez l’intégralité de vos relations commerciales, depuis la commande jusqu’au règlement.

Un financement optimal qui suit la courbe de votre activité
Optimisé

Avec Factofrance, le financement de vos factures est réalisé sous 24 heures et vous effectuez toutes
vos opérations en ligne. Nous vous faisons gagner du temps pour vous permettre de vous concentrer
sur votre cœur de métier.

Un accompagnement sur mesure par nos experts
Sur mesure

Une équipe dédiée au produit « Home Equilibre » vous accompagne au quotidien dans la gestion
de votre contrat d’affacturage. Elle est à votre disposition pour vous aider dans l’utilisation de votre
extranet client Facto Net et vous conseiller dans la gestion de votre poste clients.

Schéma de fonctionnement
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Votre entreprise
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1. Commande
2. Livraison + facturation
3. Cession de créances

Factofrance

Votre client

4. Financement de vos factures
sous 24h
5. Recouvrement à terme
6. Remontée de fonds
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Compte bancaire
Factofrance
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Avec Factofrance, choisissez l’offre de financement la plus flexible.
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